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Résumé

Critique

C’est l’été. La jeune Sybille, 14 ans, arrive
dans une petite ville d’Europe de l’Est pour
les vacances. Elle tombe amoureuse
d’Alexander, un veuf solitaire qui la trouve
trop jeune. Son fils Miki, âgé de 14 ans, est
amoureux de Sybille, mais elle ne le prend
pas au sérieux. Cez les habitants de la
ville, l’amour semble s’emparer de chacun.
Le directeur d’école succombe à une crise
cardiaque et le gardien de nuit est victime
d’une malencontreuse aventure. Un capitaine français et le film Emmanuelle
mèneront tout ce petit monde au bord de la
crise…

(…) Nana Djordjadze, dont c'est le troisième film, a obtenu la Caméra d'or à Cannes,
en 1987, pour Robinsonnade et connu
ensuite le succès en Amérique (nomination
à l'Oscar) avec Les mille et une recettes
du cuisinier amoureux. Le scénario est,
comme toujours, signé Irakli Kvirikadze,
mari de Nana et cinéaste lui aussi. Il aime
les histoires cinglées, romanesques et truculentes. Poétiques, aussi, avec les apparitions de Pierre Richard dans Les mille et
une recettes… L'acteur interprète cette
fois un capitaine qui, sur la terre ferme,
conduit lentement vers la mer l'épave du
bateau sur lequel il aura navigué toute sa
vie.
Durant près d'une heure, on est séduit par
cette mise en scène charmeuse, ce scéna-
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rio bouffon et Sybilla la rousse, Lolita
amoureuse d'un homme qui a l'âge
inverse du sien, puisqu'elle a 14 ans et
lui 41. Et puis, soudain, les saynètes se
répètent, les personnages s'éparpillent.
Et le charme s'évapore. On a tout de
même eu le temps d'apprécier le tempérament de Nana Djordjadze, une cinéaste toujours à suivre.
Pierre Murat
Télérama - 22 Août 2001

L'été du titre n'est pas celui des 27 baisers qu'aurait reçu Miki, le narrateur.
C'est au contraire celui des 27 baisers
qui lui ont manqué. Miki est un garçon
de 14 ans. Il habite une petite bourgade
perdue de Georgie, au pied du Caucase,
sur les bords d'un fleuve. Un été, il
tombe amoureux de Sybille, une jeune
fille en vacances par là. Il arrive à soutirer à l'adolescente la promesse de lui
donner 100 baisers. Mais à la fin de
l'été, il n'en aura obtenu que 73. Il faut
dire à la décharge de Miki que Sybille,
plus dégourdie et provocatrice, est
amoureuse d'un autre : le propre père de
Miki. Ce n'est pas drôle d'avoir son père
comme rival. Surtout quand il est séduisant.
Dézingués. Mise en scène par Nana
Djordjadze (auteur des 1001 recettes
du cuisinier amoureux), cette histoire
est un peu bancale. La réalisatrice est
visiblement plus à l'aise avec son héroïne de 14 ans qu'avec les deux hommes.
Et elle est beaucoup plus en verve
quand il s'agit de filmer les personnages
secondaires, souvent assez dézingués.
Du coup, c'est avec gourmandise qu'on
découvre les affres d'une petite ville de
Géorgie, à la fin du communisme, une
communauté secouée par une guerre
dont on ne verra jamais que d'absurdes
coups de canons, une bourgade hantée
par le communisme stalinien et travaillée par un désir sexuel frénétique.
(…) Le meilleur en est une longue
séquence qui décrit comment la projec-
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tion d'Emmanuelle peut passionner les
foules. Et provoquer des émois, une
mort par excès, un accident de mécanique corporelle, et quelques adultères.
Autre réussite de L’été de mes 27 baisers, l'actrice principale, la jeune Nino
Kurachanidze, une liane folle, à la fois
claquante comme un fouet et séduisante
comme le serpent d'Eden. On raconte
que cette Géorgienne, immigrée à
Atlanta dans une autre Georgie, est en
train de jouer dans un remake de Bob le
flambeur de Melville, réalisé par Neil
Jordan.
Edouard Waintrop
Libération - 22 Août 2001
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